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Appel ouvert à contribution  
 

 
Invitation à contribuer au numéro 115 de la  

revue Liaison Énergie-Francophonie (LEF) 
 
 
L'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), organe subsidiaire de 
l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en partenariat avec le Global Nature 
Fund (GNF); prépare actuellement le numéro 115 de sa revue Liaison Énergie-Francophonie 
(LEF), sur le thème : 
 

« Écosystèmes et zones humides en Francophonie» 
 
L’objet de ce numéro de LEF est de mettre en évidence la réflexion, la recherche et l’action 
menées par une vingtaine d’acteurs étatiques et non étatiques dans les États et gouvernements 
membres de la Francophonie. Ce numéro mettra l’accent sur la présentation des connaissances 
scientifiques des écosystèmes lacustres et des zones humides de la Francophonie et de leurs 
différents rôles de même que les défis auxquels sont confrontés les écosystèmes lacustres et de 
zones humides de la Francophonie. Le LEF 115 vise également à souligner des exemples de 
collaboration et de gouvernance transfrontalière pour la protection des ressources en eau 
douce. La revue sera aussi l’occasion d’articuler comment la protection des écosystèmes 
lacustres et de zones humides améliore les accords internationaux . 
 
Madame Anne LEVESQUE (Canada Nouveau Brunswick) et Monsieur Paul Judex EDOUARZIN 
(Haïti) nous font le plaisir d’assurer la coordination scientifique de ce numéro à titre de 
rédacteurs en chef invités.  

Le présent appel est une invitation à contribuer à ce numéro par un article ayant un rapport 
avec le thème choisi. Cet appel s’adresse à tous les experts souhaitant partager leur 
connaissance et expertise sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux des 
écosystèmes lacustres et des zones humides dans un pays de l’espace francophone. Il est 
possible de consulter les éditions antérieures du LEF à l’adresse suivante :  
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/publication/collection/liaison-energie-
francophonie/  
 
Afin de nous proposer votre contribution, nous vous invitons à consulter le document 
Information pratiques aux auteurs du numéro 115 LEF afin de prendre connaissance de toutes 
les informations pratiques relatives au format des articles. Vous recevrez un retour 
conformément à la planification ci-dessous : 
 
Dates importantes : 
Manifestation d’intérêt : date limite le 22 juillet 2020 (minuit)-  
Réception des propositions d’articles : date limite le 30 août 2020 (minuit) 

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/publication/collection/liaison-energie-francophonie/
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/publication/collection/liaison-energie-francophonie/
http://www.ifdd.francophonie.org/docs_prog18/info18/Consignes_aux_auteurs_LEF_110.pdf
http://www.ifdd.francophonie.org/docs_prog18/info18/Consignes_aux_auteurs_LEF_110.pdf
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Accord de publication des articles : à partir du 22 septembre 2020  
 
Date de parution : décembre 2020 ou janvier 2021 
 
Prière de formaliser votre intérêt par courriel en soumettant votre article à l’adresse liaison-
energie@francophonie.org avant le 22 juillet 2020 à minuit. Pour des conseils éditoriaux 
soumettez vos questions auprès de Madame Émilienne Lionelle Ngo-Samnick 
(samnickl@francophonie.org) coordinatrice technique de ce numéro de LEF.  
 
Un comité éditorial composé des rédacteurs en chef invités et des coordinateurs techniques de 
ce numéro de LEF sera chargé d’évaluer chaque article. Plusieurs articles qui n’auront pas pu 
être retenus pour le numéro 110 de LEF pourront être publiés dans la plateforme d’information 
francophone pour le développement durable, Médiaterre (www.mediaterre.org). 
 

Description sommaire du numéro 115 
Le projet évoluera encore en fonction des propositions de contribution qui seront reçues. 
 

I. Contexte 

Seulement 3% de l'eau sur Terre est douce. De ce 3 % d’eau douce, 69% réside dans les glaciers, 
30% sous terre, et moins de 1% dans les lacs, les rivières, et les marécages. Vingt pour cent de 
toutes les eaux douces de surface se trouvent dans un lac, le lac Baïkal en Asie, et un autre vingt 
pour cent est stocké dans les Grands Lacs de l’Amérique du Nord!1 

Même si les habitats d'eau douce représentent moins de 1% de la surface totale de la planète, 
ils abritent 10% de tous les animaux connus et jusqu'à 40% de toutes les espèces de poissons 
connues.2 

Déjà, plus de 85% des zones humides ont disparues, et près de 75% des ressources en eau douce 
sont destinées à l’agriculture ou à l’élevage.3 
 
L’importance des lacs et des zones humides pour la vie sur cette planète, inspire de nombreux 
acteurs francophones à mettre en œuvre des initiatives de préservation et de restauration de 
ces écosystèmes. 

                                                            
1
 https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/freshwater-lakes-and-rivers-water-cycle?qt-

science_center_objects=0#qt-science_center_objects Source: Gleick, P. H., 1996: Ressources en eau. Dans Encyclopédie du 
climat et de la météo, éd. par S. H. Schneider, Oxford University Press, New York, vol. 2, pages 817 à 823. 
2 https://www.worldwildlife.org/industries/freshwater-systems 
3 https://www.geo.fr/environnement/biodiversite-les-sept-conclusions-a-retenir-du-rapport-de-lipbes-195536 

mailto:liaison-energie@francophonie.org
mailto:liaison-energie@francophonie.org
mailto:samnickl@francophonie.org
http://www.mediaterre.org/
https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/freshwater-lakes-and-rivers-water-cycle?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/freshwater-lakes-and-rivers-water-cycle?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
https://www.worldwildlife.org/industries/freshwater-systems
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II. Problématique 

Les zones humides que ce soit les lacs et rivières, les aquifères souterrains, les marécages et 
marais, les prairies humides, les tourbières, les oasis, les estuaires, les deltas et les étendues 
intertidales, les mangroves et autres zones côtières, les récifs coralliens et tous les sites 
artificiels tels que les bassins de pisciculture, les rizières, les réservoirs et les marais salants, sont 
vitales pour la survie de l’humanité. Berceaux de la diversité biologique, elles fournissent l’eau 
et la productivité indispensable pour la survie de milliers d’espèces de plantes et d’animaux. 
Elles procurent à l’humanité de l’eau douce à l’alimentation et aux matériaux de construction en 
passant par la biodiversité, la maîtrise des crues, la recharge des nappes souterraines et 
l’atténuation des changements climatiques. Cependant, les unes après les autres, les zones 
humides subissent un déclin continu dans leur superficie et leur qualité. En conséquence, les 
services écosystémiques qu’elles apportent aux populations sont compromis4. 

III. Objet  
Cette édition du LEF s’attèlera à 

 Présenter les connaissances scientifiques des zones humides y inclus des écosystèmes 
lacustres de la Francophonie et de leurs rôles dans: 

o Les stratégies de résilience et d’adaptation aux changements climatiques 
(adaptation et atténuation), 

o L’approvisionnement en eau douce, 
o La sécurité alimentaire et les systèmes alimentaires durables, 
o Les « hotspots » de biodiversité reconnus internationalement, 
o Les opportunités de développement économique durable. 

 Signaler les défis auxquels sont confrontés les zones humides y inclus les écosystèmes 
lacustres de la Francophonie. 

 Souligner des exemples de collaboration et de gouvernance transfrontalière pour la 
protection des ressources en eau douce. 

 Articuler comment la protection des zones humides y inclus des écosystèmes lacustres 
améliore les accords internationaux tels : 

o Les objectifs de développement durable des Nations Unies 2030 tel:  
o La Charte de Metz et la Déclaration d'intention de Nairobi sur la promotion de 

l'économie bleue durable mondiale,  
o L’accord de Paris sur la réduction, l’adaptation et le financement des émissions 

de gaz à effet de serre,  
o Les objectifs d’Aichi 2020 et le programme d’action pour la nature à l’horizon 

2030 de la CDB, 
o La dégradation des terres zéro neutralité et défi de Bonn dans le cadre de la 

Convention. 
o L’élaboration du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 

 

                                                            
4 https://www.ramsar.org/fr/a-propos/limportance-des-zones-humides  

https://www.ramsar.org/fr/a-propos/limportance-des-zones-humides
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IV. Pistes et suggestions pour les articles 
Partie 1 : Écosystèmes importants  
La partie 1 présentera les zones humides dans leur diversité et leur importance pour le bien-être 
matériel et spirituel de l’humanité 

o Sources d’eau douce  
o Systèmes alimentaires durables (pêche, aquaculture, agriculture) 
o Hotspots de la biodiversité  
o Valeurs culturelles et spirituelles  

 

Partie 2 : Rôle des zones humides y inclus des lacs 
La partie 2 mettra en exergue les fonctions des zones humides comme facteurs d’adaptation et 
d’atténuation des évènements climatiques extrêmes mais aussi pourvoyeuses de services 
écosystémiques indispensables au développement durable 

o De résilience et d’adaptation aux changements climatiques (adaptation et 
atténuation) 

o D’opportunités de développement économique durable, 
o De contrôle des inondations 
o De protection contre les phénomènes météorologiques extrêmes 

 

Partie 3 : Défis pour la Francophonie  
La partie 3 fera ressortir les menaces qui pèsent sur l’écosystème fragile que représentent les 
zones humides et les défis qu’elles constituent pour les pays  

o L’eutrophisation et espèces envahissantes  
o L’élimination des effluents et des déchets (pollution toxique, micro plastiques, 

perturbateurs endocriniens) 
o Limites de la disponibilité en eau de ces écosystèmes face aux besoins de la 

consommation humaine pour l’agriculture 
o Impacts négatifs des changements climatiques sur les lacs et les zones humides 
o Modification des zones littorales 
o Surpêche et aquaculture 

 

Partie 4 : Initiatives de protection des lacs et des zones humides 
La partie 4 permettra de faire un profilage adéquat des initiatives porteuses de protection des 
lacs et des zones humides qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement 
durable 

o La conservation de la biodiversité 
o L’action citoyenne pour l’étude et préservation de bassins hydrographiques 
o Les structures de gouvernance pour une gestion équitable et durable des 

bassins versants – nationales et transnationales   
o Le développement durable de l'économie bleue 
o Les AMP comme outils de conservation de la biodiversité et des moyens de 

subsistance  
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o Le droit des peuples autochtones  
 
 

 
LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE 

 
La revue Liaison Énergie-Francophonie constitue, depuis plus de 30 ans, un support trimestriel 
d’information sur les thématiques reliées à l’énergie, l’environnement et au développement 
durable. La qualité des contributions, la diversité des sujets abordés et des opinions qu’elle 
publie font de cette revue un instrument utile de partage d’information et de mobilisation de 
l’expertise au sein de l’espace francophone, mais aussi à l’extérieur de celui-ci. LEF est diffusée 
par voie postale et par voie électronique à plus de 5000 acteurs du développement dans les 
secteurs de l'énergie et de l'environnement, des milieux gouvernementaux, scientifiques, 
industriels ou de la société civile. Elle est également utilisée comme support aux activités de 
formation et aux rencontres organisées par l'IFDD et est accessible sur le site Internet de l'IFDD 
en format PDF. 
 

Site web: http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=1 
 

Pour plus d’information sur la publication LEF, merci de contacter 
ifdd@francophonie.org 

 
 

 

http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=1
mailto:ifdd@francophonie.org

